DROIT, ECONOMIE, GESTION

Ce master propose une formation essentiellement orientée vers les problématiques propres aux
petites et moyennes entreprises. L’objectif est de former des professionnels capables de comprendre
et gérer le fonctionnement global d’une entreprise, d’établir une stratégie, de mettre en place une
veille. Le titulaire de ce master a acquis les bases en matière de gestion financière, sait interpréter un
bilan. Il connaît également les principes du management d’équipe. Il a acquis un niveau d’anglais lui
permettant de négocier à l’international et maîtrise les principaux outils informatiques.
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LES PLUS DE LA FORMATION
• Une équipe pédagogique composée à plus de
60% de professionnels
• Un master proposé en formation
initiale, formation continue, formation par
apprentissage
• Une pédagogie d’alternance
• Une formation centrée sur le projet de
l’étudiant
• Un Accompagnement personnalisé
• Une école universitaire de management
certifiée qualité Qualicert

Accès Master 1 : Les étudiants titulaires d’une Licence de
gestion, d’une licence dans le domaine du management et, sous
conditions de prérequis les étudiants ayant validé 6 semestres
d’une licence généraliste hors domaine de la gestion
Accès Master 2 : Les étudiants titulaires d’un Master 1, ingénieurs
Le dossier de candidature est à télécharger sur le site
candidature.uphf.fr

PARTENAIRES

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Analyse organisationnelle
• Pilotage de l’entreprise
• Entreprise et communication
• Pilotage financier des PME/PMI
• Développement des outils juridiques et humains
• Développement entrepreneurial

• Collaboration avec la CGPME,
• Les cigales,
• Réseau Nord entreprendre hainaut,
• BGE, Hubhouse,
• Les ruches et l’AINF.

• Accompagnement du développement de l’entreprise
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• Accompagnement stratégique des PME/PMI
• Pilotage financier des PME/PMI
• Développement structurel
• Management des ressources humaines

ET APRÈS
Débouchés
Vers l’entrepreneuriat, la gestion de projet, le management d’équipes dans

DROIT, ECONOMIE, GESTION

la grande distribution, les PME…

Métiers visés

PRATIQUE
Lieu de la formation :
Campus des Tertiales à Valenciennes

• Chef de projets,
• Manager de secteurs,
• Manager de rayon,
• Responsable logistique,
• Assistant de dirigeant PME PMI,
• Création et reprise d’entreprises.

Secrétariat pédagogique :
iae.memp@uphf.fr
03 27 51 77 06
Apprentissage :
iae.mapp.emp@uphf.fr
Formation continue :
iae.fc@uphf.fr

uphf.fr/IAE

